5 collaborateurs PONANT ont été faits Chevaliers du Mérite Maritime
PONANT voit cinq de ses collaborateurs admis Chevaliers dans l’Ordre du Mérite Maritime.
Sylvie Boudart, Directrice Produit et Planning, Isabelle Daumas, Directrice de la formation/navigants, Yannick Simon,
Commandant, Didier Montil et Daniel Berthon, Chefs Mécaniciens, ont été nommés, le 14 juillet 2020, au rang de Chevalier de
l’Ordre du Mérite Maritime. Cette nouvelle vient d’être publiée au journal officiel.
Cette distinction, décernée par la Fédération Nationale du Mérite Maritime, récompense les acteurs du monde maritime
navigant ou non navigant qui œuvrent à son développement.
« La nomination de cinq membres de la compagnie est un immense honneur pour nous et la reconnaissance par nos pairs de
carrières exceptionnelles, jalonnées de succès. À bord comme à terre, l’implication et le dévouement remarquables dont ces
collaborateurs font preuve depuis de nombreuses années à nos côtés, contribuent chaque jour non seulement au rayonnement
de la compagnie, mais aussi à celui du monde maritime. » se félicite Jean Emmanuel Sauvée, Président de PONANT.

Sylvie Boudart, Isabelle Daumas, Commandant Yannick Simon, Didier Montil et Daniel Berthon (de gauche à droite)

À PROPOS DE PONANT
Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, sous pavillon français, à
travers une conception unique du voyage en mer et un engagement à promouvoir un tourisme durable et responsable. Accéder à des
territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est
la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique.
En partenariat avec l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection, un des pôles à rayonnement mondial dans le
domaine des maladies infectieuses et Bureau Veritas, PONANT a mis au point un protocole « Anti-Covid » qui s’appuie sur des normes
sanitaires supérieures aux réglementations internationales. Découvrez notre protocole sanitaire PONANT
Plus d’informations sur www.ponant.com
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